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> Le quartier des Aulnes vu du ciel

ÉDITO.

Chères Maxévilloises,
chers Maxévillois,
La période que nous traversons est celle des bouleversements,
environnementaux, sociaux, sociétaux et sanitaires. Nous devons aujourd’hui
vivre avec un virus que l’on ne connaissait pas il y a encore un an.
Mes chers concitoyens, je suis persuadé qu’il faut se réinventer pour affronter
collectivement ces bouleversements.
C’est pourquoi je suis convaincu qu’il faut vous associer pleinement pour
accompagner ces changements efficacement.
“Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.”
Ce proverbe africain condense en une phrase l’essentiel du principe d’intelligence
collective. Plus que l’addition d’intelligences mises bout à bout, elle permet de
faire naître des solutions inédites.
À Maxéville, nous n’avons pas attendu ce nouveau mandat pour inscrire la
démocratie participative comme préalable à toute décision.
À Maxéville, c’est une réalité quotidienne :
le parc d’agrément Léo Lagrange est un projet co-construit, fruit d’un travail
collaboratif entre les habitants, les associations, les élus et les agents de la ville.
À Maxéville, la participation citoyenne c’est aussi valoriser un sentier, celui des
Vigroux par exemple, grâce à des citoyens engagés et aimant leur quartier.
À Maxéville, chaque citoyen est écouté, aiguillé dans ses demandes, accompagné
dans ses démarches et nous multiplions les moyens de communications
pour aller à votre rencontre. Les déambulations ont repris à la rentrée
de septembre et un nouveau rendez-vous a été lancé sur le réseau
social Facebook où je réponds à toutes vos questions, en temps
réel.

À
“
Maxéville,

la participation
citoyenne est
une réalité
quotidienne

”

Vous avez sans doute remarqué que malgré les contraintes
liées à l’épidémie de Covid-19, les équipes d’élus et agents de
la ville ont travaillé pour vous proposer une offre culturelle
riche et diversifiée cet été et vous trouverez d’ailleurs dans
ce numéro d’autres rendez-vous pour cette fin d’année.
La culture est l’âme de la démocratie, porteuse de valeurs
universelles et nous devons la défendre particulièrement
pendant cette période.

Je reste également très attaché à la solidarité intergénérationnelle et
au bien-être des séniors : ma priorité est de vous protéger mais aussi de
vous offrir également des moments de respiration, de partage et de convivialité.
Enfin mes chers concitoyens je vous invite à
respecter les gestes barrières et à continuer
à prendre soin de vous et de vos proches.
Ensemble, soyons solidaires et plus forts pour
vivre des lendemains meilleurs.
Votre Maire,

Christophe Choserot
Maire de Maxéville
Vice-président de la Métropole Grand Nancy
Conseiller régional Grand Est

PARTICIPATION CITOYENNE
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> Déambulation secteur Haut des Vignes, jeudi 17 septembre 2020

Reprise des déambulations
élus et services municipaux
à la rencontre des habitants
Avec les services de la Ville, le Maire et son équipe municipale
ont repris les déambulations au mois de septembre. De
manière très concrète, les problèmes sont ainsi identifiés,
des réponses et des solutions sont apportées.
Parfois, les problèmes soulevés nécessitent un temps de
réponse plus long car leur résolution ne relève pas des
compétences de la Ville mais d’autres acteurs comme la
Métropole du Grand Nancy (MGN) ou les bailleurs. Les
services municipaux se font alors le relai auprès de ces
derniers.
Un projet peut également faire l’objet d’une concertation plus
importante avant de trouver une solution partagée par le
plus grand nombre ou faire l’objet d’une inscription
budgétaire spécifique qui n’était pas prévue.

Exemples de points abordés
sur le quartier des Aulnes :
l Les voitures « tampons » : en réponse,
la police municipale a mis en place une
opération d’enlèvement de véhicules en
stationnement abusif le 8 octobre ;
l les voitures sans assurance : dès le
lendemain de la déambulation, la police
municipale a procédé au contrôle de la
validité des certificats d'assurance des
véhicules stationnés
l la MGN va être saisie concernant une
flaque qui se forme derrière le bâtiment
à hauteur du petit parc en temps de pluie
l la table près du city stade est à
changer…

sur le terrain !

freepik

Exemples de points abordés
sur le secteur du Haut des Vignes :
l Les poubelles qui débordent avec les odeurs
qui en émanent : les services vont être vigilants sur
le taux de remplissage des bacs pour une demande
de redimensionnement auprès de la MGN
l un bac tri manque : demande sera faite à la
Métropole pour un complément
l l’idée d’un composteur partagé a été émise ;
une première action de sensibilisation sera
prochainement organisée en ce sens…

2 questions à

Le saviez-vous ?

Jacqueline Riès,

LA VILLE DE MAXÉVILLE
RÉCOMPENSÉE
AU PRIX ENVIROBAT
GRAND EST 2020
La Ville a reçu une « mention
spéciale du jury : participation »
pour la transformation du
terrain de football du complexe
sportif Léo Lagrange en espace
multi-fonctionnel de détente,
de loisirs et de rencontres. Ce
projet a été jugé « exemplaire
et ambitieux dans son volet
social avec une concertation
importante et la création d’un
poste d’animateur pour le lieu ».
Le jury a également apprécié
le renouvellement urbain que
le parc Léo Lagrange a permis
d’opérer ainsi que l’espace
végétal de proximité qu’il offre
aux habitants. Le prix Envirobat
est soutenu par l’Etat, la Région
Grand Est et l’ADEME.

Maire adjointe en charge de la participation citoyenne,
de la Communication, des Jumelages, du Cadre de vie
et de la Coordination du projet Brasseries

La ville de Maxéville a été récompensée au prix Envirobat Grand Est
pour la réalisation du parc Léo Lagrange. Ce résultat est le fruit d’un
travail de co-construction avec les habitants. Que retenez-vous de ce
projet de participation citoyenne ?
Sur l’espace public Léo Lagrange, le fait de travailler en co-construction
avec les habitants nous a permis de sortir des idées toutes faites qu’on
pouvait avoir sur la réhabilitation et l’aménagement du parc. Nous
avions, élus et services, une idée environnementale sur l’évolution du
parc, on voulait qu’il soit arboré… En travaillant avec les habitants, on
s’est rendu compte que leurs besoins étaient de pouvoir pratiquer une
activité sportive et d’accueillir des publics de tous âges.
Nous avons appris à travailler ensemble et fait des ateliers maquettes,
dessins, visites,… Mais l’atelier « Jeux de rôles », dans lequel nous nous
sommes mis à la place d’un enfant, d’une mère de famille, d’une personne
âgée, a permis à chacun de comprendre et d’accepter des besoins
différents des siens.
L’équipe municipale s’est engagée à poursuivre les rencontres avec
les habitants. Quelles formes prendront ces dernières ? Comment les
Maxévillois pourront y partager leurs préoccupations avec les élus ?
Le projet Léo Lagrange a montré notre capacité à être à l’écoute et à tenir
compte des avis des habitants. Aujourd’hui, les habitants nous contactent
directement, via la boîte mail de la Participation Citoyenne (participation@
mairie-maxeville.fr) ou la boîte Contact de la Mairie (contact@mairiemaxeville.fr). Nous avons des sollicitations sur des projets collectifs, nous
allons d’ailleurs bientôt rencontrer des habitants de Meurthe-Canal pour
cela. Nous travaillerons toujours de la même manière : nous rencontrons
les personnes, leur demandons quels sont leurs projets, ensuite nous
regardons ce que nous pouvons faire, nous réfléchissons ensemble pour
aboutir à un projet faisable à tout point de vue
(urbanistique, technique et financier) et dans
lequel les habitants sont impliqués.

« Le projet Léo
Lagrange a montré
notre capacité à
être à l’écoute et
à tenir compte
des avis des
habitants. »

Continuer à faire des déambulations permet
de faire remonter les points noirs qui sont
souvent importants pour les gens. Le service
participation citoyenne et la mairie sont un peu
considérés, à juste titre, comme un médiateur
entre les habitants et un facilitateur. Les
déambulations permettent de temporiser, de
trouver des solutions ou les bons interlocuteurs.
Les gens vivent bien leur quartier, sauf pour
des petits détails et ce sont ces détails que nous
devons régler. Les revendications des habitants
se sont transformées en discussions.

PARTICIPATION CITOYENNE
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Les « live » Facebook :

nouveaux rendez-vous
de participation citoyenne
Echangez avec vos élus
en direct sur Facebook
Poursuivant sa politique en faveur de la participation citoyenne, la
municipalité propose aux habitants d’échanger en direct avec le Maire
de Maxéville, Christophe Choserot, grâce à des « live » diffusés sur la
page Facebook de la ville (@VilledeMaxeville).
Le premier live Facebook s’est tenu mardi 15 septembre à 18h. Bernard
Ricci, Maire-adjoint en charge de l’Education et du Périscolaire, était
présent aux côtés de Christophe Choserot pour répondre aux questions
des parents d’élèves deux semaines après la rentrée scolaire.
Les Maxévillois ont pu envoyer leurs questions par mail à l’adresse :
contact@mairie-maxeville.fr.

freepik

Accès à la fibre, mur anti-bruit, port du masque obligatoire, mesures
sanitaires prises dans les écoles… Tous les thèmes ont été abordés
ouvertement avec les élus.

Ce rendez-vous sera
reconduit tous les deux mois
et en fonction de l’actualité.

RENCONTRE AVEC
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Rencontre avec…

Jennifer Sagna,
Nouvelle Maire-adjointe déléguée à la Petite Enfance,
à la Santé et Prévention, au Handicap et à l’Inclusion.
Quel est votre lien avec la ville de
Maxéville ?
Je suis arrivée à Maxéville en avril
2013, d’abord en tant que locataire
sur le secteur Meurthe-et-Canal,
puis avec mon mari nous avons très
rapidement souhaité rester durablement à Maxéville et nous avons
voulu devenir propriétaires. Nous
habitons désormais rue de la République et nos filles ont été accueillies
depuis toutes petites au jardin d'enfants Pumuckl. La stabilité qu'elles
ont pu trouver dans cette structure
a largement contribué à notre désir
de rester à Maxéville. Elles ont 6 et
4 ans aujourd’hui et sont scolarisées
dans les écoles maternelle et élémentaire A.VAUTRIN. Je suis cadre
éducatif dans le médico-social également à Maxéville. Je suis investie depuis longtemps dans la vie de la cité,
au niveau associatif ou pour toutes
les manifestations culturelles. C’est
aussi cela qui nous plaisait dans
cette ville ; il s’y passe énormément
de choses intéressantes pour nous
et pour nos enfants !
Qu’est-ce qui vous a décidé à vous
engager en politique ?
C’est une question de rencontre ! Je
ne baigne pas du tout dans le milieu
de la politique, je suis quelqu’un de
terrain qui n’avait pas d’histoire, ni
de passé en politique. Mais on fait
parfois des rencontres humaines
qui changent une vie, Christophe
Choserot en fait partie. Il y a eu instantanément un partage de valeurs
humanistes et solidaires et une volonté commune de travailler au service des habitants. C’est l’homme et
son engagement qui m’ont fait intégrer l’équipe, et bien entendu mon
grand attachement à la commune!

Comment voyez-vous le mandat à
venir ? Quels sont les projets qui
vous tiennent le plus à cœur ?
Concernant la Petite Enfance, j’ai
une volonté forte de proposer aux
habitants différentes solutions
de garde, adaptées à chacun (sollicitation d’une assistante maternelle,
structures collectives...). C’est une
question centrale dans la politique
que l’on souhaite mener de lutte
contre la pauvreté. Dès le plus jeune
âge, nous devons tenter de réduire
les inégalités et cela commence aussi par là.
Concernant le Relais assistante maternelle (RAM), il y a déjà quelque
chose qui est installé et qui fonctionne bien, avec une vraie volonté
de professionnalisation des assistantes maternelles. Ce que je souhaiterais surtout apporter dans le
cadre du mandat, c’est renforcer encore plus les liens qu’il peut y avoir
entre elles par des rencontres, des
manifestations régulières et créer
du lien entre les assistantes maternelles et les structures collectives de la petite enfance.
Au niveau du multi-accueil, tout est à
créer car la crèche est en construction. Nous voulons avant tout que le
lieu soit adapté, agréable, toujours
dans l’intérêt des enfants. Nous
souhaitons que cette structure soit
un lieu collectif pouvant mieux
correspondre aux attentes des familles en termes d’horaires.
Avec la création d'un Lieu d’Accueil
Enfants-Parents (LAEP), le but premier est d’accompagner à la parentalité les parents et leurs enfants. C’est un projet qui est déjà
bien ficelé et qu’il faut finaliser en
termes d’organisation logistique.

« Durant mon mandat

et pour les 6 prochaines
années, j'aurai à cœur
de mettre toute mon
énergie positive au
service des habitants... »
Sur la Santé-Prévention, de grandes
actions sont déjà connues : octobre
rose, mars bleu… Je souhaiterais
pour ma part développer une thématique centrale qui est celle de
l’hygiène ; alimentaire (en lien
avec les épiceries solidaires), corporelle (la présentation, l’estime de
soi avec des ateliers), bucco-dentaire (par un travail mené avec
les écoles) et enfin l’hygiène de
vie (avec le volet sport, activité physique, en concertation avec Frédéric
Thiriet, conseiller délégué au Sport).
Enfin, le handicap et l’inclusion. J’ai
plusieurs expériences professionnelles dans le domaine du handicap,
j’y travaille depuis 13 ans. Il y a un
grand travail à faire sur l’accessibilité pour faciliter la compréhension des personnes en situation
de handicap quand elles vont en
mairie ou dans les administrations.
Pour cela, nous pourrions mutualiser les compétences et nous
appuyer sur des associations présentes à Maxéville, mais aussi faire
des petites adaptations simples
pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap.

DOSSIER
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L’association Arélia

sur le site du Grand Sauvoy
Du Grand Sauvoy, beaucoup de Maxévillois connaissent le restaurant d’application L’Atelier.
Mais le site héberge bien d’autres activités gérées par ARELIA, Association Régionale pour le Logement
et l’Insertion par l’Activité. Messieurs Gilles MELONI, Directeur Général, et Bernard COYDON, Président
d’Arélia, ont accepté de nous rencontrer pour nous parler de leur association.

> De gauche à droite : Bernard COYDON, Président d’Arélia, Gilles MELONI, Directeur Général d’Arélia.

Pouvez-vous nous présenter votre association Arélia
en quelques mots ?
Issue de la fusion de deux structures, Grand Sauvoy et
Regain 54, en 2016, Arélia est une association qui emploie
600 personnes actuellement, 200 salariés permanents et
400 personnes en insertion. Elle est localisée sur 19 sites
en Lorraine, en Meurthe et Moselle et Moselle.
Elle comprend 4 types d'activités :
d'hébergement de personnes fragiles ou en difficulté
(travailleurs précaires, SDF, femmes victimes de violence,
migrants) : environ 500 personnes sont hébergées par nuit.
n

n d'insertion

par le travail :
400 personnes sont intégrées dans ces dispositifs :
1. l'adaptation à la vie active grâce à quelques heures de
travail par semaine (20h maximum) pour des gens très
éloignés de l'emploi ;
2. les chantiers d'insertion, nous en avons 14 dans des
domaines très différents - la restauration, l'entretien des
espaces verts, le ménage, le bâtiment second œuvre,
la maçonnerie, la blanchisserie, la remise en état de
palettes, du maraîchage, de la collecte de papier dans
des entreprises. Les personnes sont employées en CDD
D’insertion (CDDI) de 20 h par semaine rémunérées au taux
horaire du SMIC et d'une durée de 4 mois renouvelable ;
3. l’entreprise d’insertion, Sauvoy restauration (activités
traiteur), qui fait partie du groupe Arélia, les personnes
sont en CDDI à 35h hebdomadaires.

n d'accompagnement de personnes fragiles ou en difficulté :

L'accompagnement des bénéficiaires du RSA, l'insertion
et l'intégration des réfugiés, l'accompagnement des
personnes sortants de prison, des SDF, des femmes victimes
de violence, l’accompagnement social lié au logement
(pour permettre aux personnes d’être autonomes dans
leur habitation). Un dispositif RELIANCE consiste à aider
des chefs de familles monoparentales bénéficiaires du RSA
à retrouver du travail, généralement des femmes.
un secteur de développement et d'innovation sociale
pour inventer de nouveaux dispositifs, les expérimenter,
et éventuellement les généraliser.
n

Quelles sont les actions menées par Arélia sur le site du
Grand Sauvoy ?
Presque toute l'activité de restauration se fait au Grand
Sauvoy ;
1200 repas réalisés tous les jours pour des collectivités
ou destinés à être portés à domicile ;
n

une activité traiteur pour des mariages, des cérémonies
location de salles de réunion et formation ;
n

le restaurant L'Atelier, restaurant traditionnel avec un
bon rapport qualité/prix (entrée-plat-dessert pour 18 €) ;
n

D’autres activités d’insertion sont menées : blanchisserie,
ménage, travaux du bâtiment. Nous avons également
une centaine de places d’hébergement sur ce site.

DOSSIER
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Comment les habitants de Maxéville peuvent faire appel aux services que
vous proposez ?
Les particuliers, collectivités et associations peuvent faire appel aux services
proposés dans les domaines de la Blanchisserie, les travaux de bâtiment
second œuvre, la maçonnerie, la menuiserie…
Si vous êtes intéressés, vous pouvez directement nous contacter aux numéros
suivants :
Pour réserver une table au restaurant L’Atelier : 06.07.17.11.13 / 03.83.96.81.27
Restauration traiteur : 03.83.96.80.08
Travaux Bâtiment : 06.40.28.01.06 / 03.83.96.80.07
Travaux Espaces verts, Maraîchage : 03.83.43.03.18
Restauration Traiteur : 03.83.96.80.08
Entretien de locaux et ménage : 06.07.48.03.73
Blanchisserie Amidonné : 03.83.96.77.31

en quelques chiffres

100 ans d’Histoire

Pour ces activités d‘insertion, nous sommes financés par des fonds publics,
dont le Fond Social Européeen (FSE) et également par notre chiffre d’affaires.
Cette année, votre association a 100 ans d’Histoire. Qu’est-ce que ce passé
nous enseigne aujourd’hui en matière de solidarité ?
« La solidarité en action » est notre devise, ce n’est d’ailleurs pas par hasard
que le prolongement de la rue Marcelle Dorr prendra le nom de « rue des
solidarités ». Il y a 100 ans, l’action était surtout guidée par une volonté
de charité chrétienne. Aujourd’hui, nous sommes sur de la solidarité dans
un rapport d’égal à égal avec les personnes qu’on accompagne. Ce qui est
resté, c’est la démarche d'hébergement et accompagnement vers l’insertion
sociale et professionnelle. Nous sommes une association militante avec pour
principe de base de ne pas laisser les gens sur le bord de la route.
Cet été, un groupe de cinq personnes en réinsertion sociale et professionnelle
auprès de votre association a relevé le défi de boucler « L’Echappée
Jurassienne », un des plus beaux chemins de randonnée de l’Hexagone.
Qu’est-ce que cela représente pour vous ?
L’accompagnement des personnes dépasse largement un accompagnement
autour du travail, de l’hébergement et des droits sociaux. Leur permettre de
se dépasser eux-mêmes, c’est le meilleur moyen pour retrouver l’estime de
soi, car le premier frein des personnes qu’on accueille est la confiance en
soi. C’est dans ce cadre que nous mettons en place plusieurs fois par an, un
séjour de dépassement de soi-même. Déjà il y a 18 ans, une équipe est partie
de Nancy jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle.

www.arelia-asso.fr
sauvoy@arelia-asso.fr

19 lieux géographiques
d’implantation

200 salariés permanents

400 salariés en insertion

3200 personnes
accompagnées en 2019

ESPACES VERTS

Comment fleurir un pied de mur
avec des graines ?
par Véronique et Carine
Au printemps dernier, vous les avez certainement vues apparaître
un peu partout dans la ville… Des fleurs venues se dresser en
nombre au pied des murs. C’est à l’automne qu’elles ont été
semées par Véronique et Carine, qui travaillent au service des
Espaces Verts de Maxéville. Voici leur mode d’emploi pour faire
fleurir un pied de mur avec des graines !

On regarde ensuite la
matière organique au
sol : quand il y a assez de
terre, on n’est pas obligé
d’utiliser du terreau et on
peut prendre directement
le mélange de semence.

Les mélanges de composition de
semences pour les pieds de mur sont
faits de 70% de fleurs sauvages et 30%
de fleurs horticoles. Ce sont des plantes
annuelles ou bisannuelles. Le pied peut
ainsi monter jusqu’à 40-50 cm pour
accompagner un mur ou un enrobé
très minéral. Cela permet de rajouter
de la verdure en ville. Avec la chaleur
des étés, on en a besoin partout.
Les pieds de mur fleuris permettent
également de lutter contre la pollution
et de répondre au besoin des insectes
de polliniser. En magasin, vous pouvez
acheter des mélanges « Prairie fleurie »
pour vos pieds de mur.

Le triangle permet tout d’abord de
nettoyer votre pied de mur. C’est la
première étape avant le semis : on
effectue un désherbage maîtrisé
en enlevant ce qui est trop grand
et en retournant la terre pour que
la semence s’y colle bien. Cela
peut aussi être fait avec le fil d’une
débroussailleuse, mais le triangle
est plus écologique et plus agréable
à utiliser pour jardiner.

Quand il n’y a pas suffisamment
de terre au sol, on utilise
du terreau. On fait une
préparation fine du lit de semis
en mélangeant la semence et
le terreau. Il faut bien répartir
la semence dans le terreau. Il
faudra répartir la terre le plus
près du mur possible.

Et voici le résultat au Printemps !
freepik

On balaye enfin vers l’intérieur.
Les semis d’automne sont
conseillés car les semences
sont adaptées au climat, elles
subiront un hiver et fleuriront
au printemps. L’avantage de les
planter à l’automne, c’est de ne
pas avoir besoin d’arroser…

Il faudra ensuite entretenir les fleurs, couper celles
qui auront séchées, les tailler… 2 fauches annuelles
sont conseillées début juillet et septembre.

On verse généreusement
la semence sur le sol. Il
faut semer en surface.
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ILS FONT MAXÉVILLE…

Rencontre avec les nouveaux propriétaires
du Bar-Tabac Le Saint Martin
Arnaud et Louise Lefumeux
Qu’est-ce qui vous a motivé à ouvrir
un commerce à Maxéville ?
Je suis originaire de Laxou, mon épouse vient de Chine.
En revenant d’Asie, nous voulions trouver un travail et
reprendre un magasin dans le Grand Nancy afin de pouvoir regrouper la famille puisque j’ai une grande fille qui
habite à Essey-lès-Nancy.
Ce magasin nous paraissait très intéressant puisqu’il y
avait tout à faire. La localisation correspondait à notre
recherche. Nous avons apprécié l’ouverture sur la rue.
L’intérêt pour nous était aussi d’avoir un appartement
au-dessus et de pouvoir mettre notre petit garçon à
l’école André Vautrin et aux NAP (Nouvelles Activités Périscolaires). La situation est idéale avec le parc, l’école,
l’Espé, J.B Thiéry… juste à côté.
Mon épouse et moi aimons recommencer des choses
différentes. Nous voulions déjà ouvrir une chaîne de
Coffee Shop à Shanghai ! Nous avons fait des travaux
surtout dans le bureau de Tabac grâce à des subventions qui sont versées par les Douanes pour permettre
aux buralistes de développer leur activité en se diversifiant. Les travaux ont duré 3 semaines. Nous sommes
ouverts depuis le 17 août dernier.
Quels sont vos projets pour ce bar-tabac ?
Qu’est-ce que ce dernier propose ou proposera
encore aux clients ?
Nous nous diversifions avec les sandwichs, les pains
et viennoiseries, en vendant l’Est Républicain, et nous
souhaitons également agrandir l’espace Bar. Les
clients viennent chercher leur petit déjeuner le matin
avant de partir travailler, prendre un café, manger un

HORAIRES DU BAR-TABAC :
Du lundi au vendredi de 7h à 18h30 non-stop ;
de 7h30 à 12h30 les samedi-dimanche.
Possibilité de réserver des sandwichs, pains et
viennoiseries mais aussi quiches, pizzas, petits pâtés
lorrains le jour d’avant.

sandwich à midi, boire un bon thé l’après-midi… Des
mamans et des jeunes arrivent de l’école pour acheter
des boissons… Il y a différents moments dans la journée
avec différentes clientèles et chacun s’y retrouve avec ce
que nous essayons de proposer en plus.
Une fois que nous aurons bien développé l’activité, nous
installerons sûrement un petit comptoir avec des fleurs
à l’entrée.
Nous allons également augmenter l’activité petite épicerie, commencer à vendre des peluches, des cartes
Pokémon… En Asie, les « Convenience Store » (magasin de confort, de commodité), qu’on appelle aussi les «
7-Eleven » (de 7h à 23h), contiennent à la fois une partie
café, une partie boissons, des cigarettes, une épicerie :
vous avez tout… Il y en a vraiment partout en Asie et cela
marche très bien !
Comment avez-vous été accueillis à Maxéville ?
Les habitués sont restés et ont même ramené d’autres
personnes ! Les gens ont été très sympathiques avec
nous et nous ont bien accueillis.
Nous sommes très heureux d’être venus ici, nous avons
vraiment trouvé notre clientèle qui nous convenait.

INFOS SCOLARITÉ

12

Conseil Municipal
des Enfants

(CME)

Les jeunes élus du CME étaient
heureux de se retrouver le
mercredi 30 septembre dans le
gymnase André Vautrin. Installée
en début d’année, l’assemblée
avait dû stopper ses activités en
raison de la situation sanitaire.
Cette journée de rentrée s’est
déroulée en présence du Maire
et de quelques Maires adjoints. A
travers des questions-réponses,
les élus ont pu parler aux enfants
de leur fonction, des enjeux de la
démocratie mais aussi évoquer

quelques traits de la politique
locale en matière d’urbanisme, de
sécurité et de loisirs.
Les enfants de CM1 volontaires
sont élus pour 2 ans en binôme
fille-garçon. Ils vont se réunir 3
à 4 fois par mois sur le temps
périscolaire pour commencer à
travailler sur des thématiques
comme la pollution urbaine,
l’écologie, la sécurité routière et le
respect des espaces collectifs.

Inauguration

Chêne du Bon Dieu
Le CME, et en particulier le groupe
d’élus scolarisé à l’école Vautrin, a
réalisé lors du précédent mandat
un panneau explicatif sur l’histoire
et les légendes concernant « Le
Chêne du Bon Dieu », chêne situé
au sommet de la Côte Leprêtre.

Les enfants ont créé une nouvelle
légende inscrite sur cette plaque.
Ce travail s’est effectué en lien avec
les services de la ville, à partir des
éléments recueillis lors d’ateliers
communs avec des bénévoles de
Mémoire de Maxéville.

Panneaux de signalétique

freepik

Jules Romains

Les parents du conseil d’école de
l’école maternelle Jules Romains
ont souhaité travailler sur la
sécurité des piétons aux abords
du groupe scolaire.

En complément, la classe de
grande section, lors de l’année
scolaire 2019-2020, a élaboré
4 affiches invitant les parents à
respecter ces interdictions.

Dans un premier temps, une
information a été transmise
aux parents et une signalisation
a été posée au sol précisant
aux véhicules l’interdiction de
stationner.

Ces affiches ont donné lieu à des
panneaux, inaugurés le mardi 6
octobre par les enfants.

LUDO ET MÉDIATHÈQUE
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La Lud’au plein air cet été

L’Actu des Ludothèques
Après le "Ludo Drive" et la "Lud'au plein air", les
ludothèques ont à nouveau ouvert leurs portes
pour des séances de jeu sur place sur rendez-vous.
Dès cet été, les ludothèques ont préparé la
rentrée : aménagements des espaces de jeux,
achat de matériel permettant une désinfection
entre deux séances de jeu, mise en place de kits
de jeux et jouets pour mise en quarantaine 3 jours
avant réutilisation…

jardins des jeux dans des conditions sereines, dans
la bonne humeur, la détente et le plaisir partagé.
Tout cela afin que chacun et chacune revienne
dans les Jardins des Jeux tout en prenant soin de
soi et de ses proches.

Les ludothécaires ont eu à cœur de pouvoir à
nouveau accueillir les familles et ont tout mis en
œuvre pour que petits et grands retrouvent les

Retrouvez tous les évènements des
Ludothèques dans l’Agenda !

Les horaires d’ouverture sont inchangés, et le drive
de jeux est toujours possible pendant les horaires
d’ouverture.

L’Actu de la médiathèque
des brasseries
La médiathèque a repris le cours normal de son
activité : tous les services ont rouvert : prêts,
lecture sur place et consultation d’internet. Les
documents en retour sont toujours placés trois
jours en quarantaine.
L’accueil des classes des maternelle et élémentaire
Vautrin bat son plein. Les enfants découvrent leur
médiathèque et ses immenses possibilités pour
s’évader ou apprendre gratuitement.
Lancement de la grainothèque
à la médiathèque
Une grainothèque est un espace dédié aux
semences durables. C’est un service de troc de
graines ouvert à tous, toutes. Chacun.e peut
apporter ses graines et prendre ce dont il, elle a
besoin. Et c’est gratuit…

Il s’agit donc de trouver des volontaires qui
apporteront des graines, contrôlées et mises en
sachet en vue du troc.
Nous lançons donc un appel à tous, toutes
jardiniers-ères intéressé.es pour s’investir dans le
don de graines et/ou dans le fonctionnement de
la grainothèque. Toutes les compétences sont les
bienvenues.
Renseignements sur place à la médiathèque 33
rue des Brasseries aux heures d’ouverture de la
structure.
La rentrée littéraire est arrivée :
Les aérostats / Amélie Nothomb
Le crépuscule et l’aube / Ken Follett
Impossible / Erri de Luca
Comme un empire dans un empire / Alice Zéniter

ÉVÉNEMENTS
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Et si on sortait ?!

Animations, concerts, spectacles, sport, loisirs, informations pratiques…

> Saint-Nicolas, les super-Héros et l’amour, dessin de Ammar Selk, lauréat du concours de dessin 2019

LES TEMPS FORTS

Les fêtes de
la Saint-Nicolas
Incontournable dans la Région,
ne ratez pas le passage de Saint Nicolas !
4 rendez-vous à ne pas manquer !
2 spectacles seront proposés mercredi 2 décembre à 18h au
parc de la mairie et dimanche 6 décembre à 15h au quartier
des Cadières.
Un feu d’artifice viendra illuminer les yeux des petites et des
grands au quartier des Aulnes samedi 5 décembre 2020 à 17h30.
Enfin, venez profiter d’un spectacle pyro-mélodique mercredi 9
décembre 2020 à 18h au parc Léo Lagrange.
Il y en aura pour tous les goûts et les quartiers !

Spectacle

Mercredi 2 décembre 2020 à 18h
Parc de la Mairie

Passage de
Saint-Nicolas

Jeudi 3 décembre 2020 à 18h
Marché de producteurs locaux

Feu d’artifice

Samedi 5 décembre 2020 à 17h30
Quartier des Aulnes

Spectacle

Dimanche 6 décembre 2020 à 15h
Quartier des Cadières

Spectacle
pyro Mélodique

Mercredi 9 décembre 2020 à 18h
Parc Léo Lagrange

ÉVÉNEMENTS

15

CHEMINEMENT estampes au carborundum, Baptiste Verdoliva

Selon la situation sanitaire, ces événements sont susceptibles d'être annulés ou modifiés.
Merci de votre compréhension.

DÉFILÉ AUX LANTERNES

Fête de la
Saint-Martin

Samedi 14 Novembre 2020
Parc de la Mairie de Maxéville
Défilé de lanternes organisé par le
jardin Franco-allemand le Pumulckl
et la ville de Maxéville.
16h15 : vente de lanternes.
17h30 : déambulation autour du
parc suivie d’un spectacle équestre
et pyro-technique vers 18h00

MIG

Ateliers manuel
et encadrement
Tous les jeudis, de 14h à 17h30
Salle Leclerc, parc de la mairie
Contact MIG : Jean-Christophe Guénichon
06.12.27.72.54 ou j.guenichon@orange.fr

Marche
randonnée

Tous les jeudis.
RDV Parvis Hôtel de ville à 13h45.
Randonnée de 9 à 12km pour une
durée de 2h à 2h30.
MIG : 06.89.63.13.91 ou 06.84.88.15.65

MUNICIPALITÉ

Cérémonie
commémorative
du 11 novembre

Mercredi 11 novembre 2020 à 10h30
Commémoration au Monument aux
Morts du cimetière.

Conseil municipal

Vendredi 11 décembre 2020 à 18h30
Salle des Carrières

EXPOSITION

Exposition de
rentrée au Préau

SÉQUENCES
Exposition de Baptiste VERDOLIVA
14 octobre > 9 décembre 2020
Pour sa première exposition de la
saison, Le Préau présente le travail
de graveur et de plasticien de Baptiste Verdoliva.
Accueil du public dans le respect des conditions
sanitaires et gestes barrières.
Visite libre : 20 personnes maximum
Visite de groupe : uniquement sur RDV

Accès au public restreint pour cause de Covid-19.

COLIS DE NOËL

Comité
de jumelage

La situation sanitaire actuelle ne
nous permet pas d’envisager la
réalisation de manifestation.
Cependant le conseil d’administration continue à travailler sur le projet
de la fête européenne qui aura lieu
en mai 2021 à RAMSTEIN-MIESENBACH, en Allemagne.

Distribution des
colis de Noël

aux seniors et aux personnes en
situation de handicap.
Lundi 14 déc 10 h › 11 h
Salle Henri Kropacz :
secteur Les Aulnes, Tour Panoramique,
rue Henri Brun, rue Camille Maillard.
n

Lundi 14 déc 14 h 30 › 16 h 30
CILM - Mairie annexe :
secteur Champ-le-Bœuf.
n

Mercredi 16 déc. 10 h 30 › 12 h
Salle Les Cailles Blanches :
Quartier Meurthe et Canal, avenue
de Metz, rue Lafayette, rue des Maraîchers, rue René Schvartz, rue du
Gué, rue Deville, rue Eugène Vallin, avenue de la Meurthe, rue des
Meutes, Sentier du Dimanche.
n

Mercredi 16 déc. 14 h 30 › 16 h 30
Salle du Clos des Sages : secteur centre.
n

Animations, concerts, spectacles, sport, loisirs, informations pratiques…

Crédit Photo : Magda Ehlers (Pexels)
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Et si on sortait ?!

LUDOTHÈQUE

Bébé joue

Jardin des Jeux Champ-le-Boeuf
> 3 novembre
jeu libre et parcours pieds nus avec
Jeux et Tartines
> 1er décembre
jeu libre

MÉDIATHÈQUE DES BRASSERIES

Bébé Bouquine

Lundis 19 octobre, 30 novembre
et 14 décembre 10h.
Pour les 0 à 3 ans.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

12 enfants et 5 adultes maximum par animation.
Sur inscription.

NOUVEAU !Un créneau Bébé joue est aussi
proposé 1 mardi matin par mois
au Jardin des Jeux Centre.
> 24 novembre
jeu libre et parcours pieds-nus avec
Jeux et Tartines
> 8 décembre
jeu libre et Mini-Maboule
8 enfants et 4 adultes maximum par animation.
Pour les 0-3 ans. Sur inscription.

Jouons en Famille !

NOUVEAU !

1 vendredi par mois de 17h à 20h.
Prenez rendez-vous pour jouer et
emprunter des jeux.
> 20 novembre
Jardin des Jeux Centre
> 11 décembre
Jardin des Jeux Champ-le-Bœuf
Sur inscription.

Ateliers Création
de Casse-tête

avec la Cie La Mince Affaire
Dimanche 8 novembre 14h-18h
Jardin des Jeux centre
Dimanche 29 novembre 14h-18h
Jardin des Jeux Champ-le-Boeuf
pour les 6 ans et +. Sur inscription.
10 participants maximum en simultané, prévoir 1h/
par participant pour la réalisation d'un casse-tête.
03 83 30 28 52 – Jardin 2 avenue Patton
03 83 56 54 28 – Jardin 19 rue de la Meuse
ludothequemaxeville@mairie-maxeville.fr

Mercredi
ça conte

Mercredis 21 octobre,
25 novembre et
16 décembre* 14h30.
Pour les 0 - 3 ans. Sur réservation.

Horaires d’ouverture
de la Médiathèque :
> Le mardi de 9h à 12h
> Le mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h30
> Le jeudi de 14h à 19h
> Le vendredi de 9h à 12h
> Le samedi de 9h30 à 12h
Fermeture de la médiathèque
du 27 au 31 octobre.
Réouverture le 3 novembre.

Semaine
européenne
de la réduction
des déchets
(SERD)
du 21 au 29 novembre.
LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI
QU’ON NE PRODUIT PAS !

Chaque année, à la fin novembre, la
SERD est l’occasion de sensibiliser à
la prévention des déchets.
Chacun peut agir au quotidien en
apprenant les bons gestes pour
mieux produire via les produits
écoconçus, en consommant mieux
grâce aux produits peu emballés
et écolabellisés, en prolongeant la
durée de vie des produits grâce au
réemploi, à la réparation, en jetant
moins en créant son compost par
exemple.
Plus d’infos : https://www.serd.ademe.fr/
Rdv sur le site et les réseaux sociaux de la ville pour
suivre les animations organisées sur la commune.

GESTION DES DÉCHETS
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Transition écologique :

Des conteneurs plus pratiques...

des nouveautés pour
la gestion de nos déchets

A partir du 1er novembre, les ordures ménagères seront collectées une seule
fois par semaine le vendredi (et non les mardis et vendredis comme précédemment). Vos bacs seront donc à sortir le jeudi soir.
Afin d’accompagner ce changement dans nos habitudes, la Ville, en lien avec
la Métropole du Grand Nancy et ses ambassadeurs du tri, seront vigilants et
à votre écoute pour trouver des solutions concrètes. A titre d’exemple, de
nouveaux conteneurs (plus pratiques d’utilisation s’intégrant mieux dans le
paysage et limitant le passage des véhicules de collecte) pourront être installés près de chez vous.

Pour plus d’infos : www.grandnancy.eu

Le saviez-vous ?
swiss
made

Au niveau de la Métropole du
Grand Nancy, 20 à 23% des
habitants ont un bac individuel.

À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2020

TOUS LES EMBALLAGES

SE TRIENT

Les camions de collecte en
porte à porte consomment en
moyenne 80l/100km et effectuent environ 800 000km/an.

EMBALLAGES
Brique et emballage en carton,
bouteille et flacon en plastique,
emballage métallique

+

NOUVEAU

Sac et film en plastique, emballage
souple de surgelés, pot de yaourt ou
de crème, sachet aluminium, tube
de dentifrice ou crème, barquette en
polystyrène, barquette en plastique

noustrions.fr

Les consignes de tri vont
être étendues. En plus des
emballages traditionnels
(bouteilles plastiques, conserves,
briques de lait, …), vous pourrez
également mettre dans les bacs
jaunes ou sacs tri, vos pots
de crème et de yaourts,
vos films et barquettes…

LES RENDEZ-VOUS

Concert du Duo Zoreilles lors des Rendez-vous de l'été

Marché de

producteurs locaux
Tous les jeudis de 16h à 19h, un rendez-vous hebdomadaire
avec des produits locaux, de la qualité et des conseils.
Le marché est à nouveau situé sous la Halle des quais,
en haut du site des Brasseries.
A NOTER !

Passage du Saint-Nicolas jeudi 3 décembre 2020 à 18h.
n Ouvert les jeudis 24 et 31 décembre de 10h à 14h.
n Pour les fêtes de fin d’année, pensez à passer vos
commandes auprès des producteurs du marché !
Port du masque obligatoire. Merci de respecter les gestes
barrières.
n Fermeture du marché les trois premiers jeudis de janvier :
reprise le 28 janvier 2021.
n
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CARNET DE MAXÉVILLE
Bienvenue à…

Ils nous ont quittés…

Inaya AVDIU BADJI, née le 31 juillet
Alyah BAUMERT CHORFI,
née le 2 août
Lya SIWIK, née le 3 août
Alessio BARBIER, né le 5 août
Naïm-Saleh AMRI, né le 7 août
Joséphine SOW, née le 11 août
Shaïma BOUHARA, née le 12 août
Carla RINGUE, née le 12 août
Soumaya EDDOUH, née le 17 août
Yana HARUTYUNYAN, née le 21 août
Aïna LANGARD, née le 29 août
Syana SI ALI, née le 29 août
Daniel KARAPETYAN,
né le 3 septembre
Yusuf SALIHI, né le 5 septembre
Hafsa EL HOUSSNI, né le 6 septembre
Kyara GANHI, née le 12 septembre
Emilie PINAMIAN, née le 16 septembre
Tim BECKER, né le 19 septembre
Hayden NABET, né le 19 septembre
Yagiz KARAMAN, né le 19 septembre
Imrane BENAISSA, né le 21 septembre
Elsa PIBIS, née le 24 septembre
Lorena GASPAR, née le 24 septembre
Soann CLERC, née le 25 septembre
Gabriel MONCEL, né le 29 septembre
Tiago GEIREGAT, né le 5 octobre

Sebti BENHACINE,
1934 – 20 juillet 2020
Claude MAHALIN,
1935 – 25 juillet 2020
Anny PALEZ épouse BLANC,
1927 – 26 juillet 2020
Nicole CLAUDE, 1936 – 28 juillet 2020
Moïsette FIRMIN veuve HILT,
1925 – 1er août 2020
René LEMOINE, 1962 – 2 août 2020
Lakri ARROUM, 1935 – 4 août 2020
Odile CARRÉ, 1927 – 9 août 2020
Hassan BOULMASARAB,
1960 – 8 août 2020
Roseline ROBERT épouse BEKHIRA,
1944 – 13 août 2020
Yvette HENNEQUIN,
1932 – 14 août 2020
Odette VIÉNOT, 1923 – 21 août 2020
Patrick BARRIER, 1953 – 23 août 2020
Annette SAINT-REMY
veuve THOMAS, 1928 – 26 août 2020
Gabrielle CLAUDON,
1948 – 27 août 2020
Ginette FLEURENTIN
épouse VAUCLAIRE,
1933 – 12 Septembre 2020
Henri BLANC,
1921 – 13 Septembre 2020
Louisette ALMONT,
1948 – 17 Septembre 2020

Ils se sont unis …
David DISTRIBUÉ et
Angélique MARTIN, 20 août 2020
Guillaume THERY et
Fairouze HACHEM, 27 août 2020
Roly Nadège EYENGA BEKOLO et
Martin MEZING, 5 septembre 2020
Charles TAPIAU et
Juliette DIDIERJEAN,
5 septembre 2020
Jeanne-Marie MOISSON et Hani BEN
HADJ SLAMA, 12 septembre 2020
Pierre DE LUCA et
Cécilia DI GAÉTANO,
19 septembre 2020
Zita DE FREITAS et Jean-Noël
VAUDRON, 26 septembre 2020
Gaël LE MAREC et Julie COMARIN,
10 octobre 2020

Zoom sur...
Nouveaux
Maxévillois ?

Participez à la
cérémonie d'accueil !
La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants est une tradition à
Maxéville.
C'est l'occasion pour vous qui venez de
vous installer, de découvrir votre ville autrement et d'échanger de vive voix avec
votre équipe municipale autour de son
action en matière de développement durable, d’urbanisme, d’équipements municipaux, d’offres de services…
Le samedi 16 janvier 2021, venez partager
l’histoire de la ville, ses projets culturels,
sportifs, économiques, environnementaux ainsi que sa vie associative riche et
diversifiée.
PROGRAMME
9 h : accueil café | Hôtel de ville
10 h : visite commentée de la ville en bus
11 h 30 : visite du site des Brasseries
› Sur inscription
avant le mercredi 13 janvier 2021 :
participation@mairie-maxeville.fr

design graphique : @studioLiliBellule

Samedi
14 N
ovembre 2020
Parc de
la Mairie

